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    PPRREESSSSEE  NNAATTIIOONNAALLEE

  PPoolliittiiqquuee

EENN  VVIISSIITTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ÀÀ  WWAASSHHIINNGGTTOONN  ::  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  OOBBTTIIEENNTT  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDEE
LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE  EETT  DDUU  FFMMII

En marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du groupe de la Banque
mondiale, le Premier Ministre Patrick Achi a accordé plusieurs audiences à Washington, le samedi 15
octobre 2022.  Le Chef du gouvernement a ainsi  rencontré David Malpass,  président  du groupe de la
Banque mondiale ; Makhtar Diop, directeur général de la Société Financière internationale (SFI) ; Ousmane
Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et une délégation de
l’Agence  multilatérale  de  garantie  des  investissements  (MIGA).  Avec  David  Malpass,  le  Chef  du
gouvernement ivoirien a échangé sur la situation du portefeuille de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire.
Lors de la rencontre avec Makhtar Diop, il a été question de l’engagement de la SFI en Côte d’Ivoire. Le
directeur général de cette structure de la Banque Mondiale s’est félicité de la collaboration entre son
organisation et le gouvernement ivoirien ainsi que des actions entreprises par les autorités ivoiriennes.

AASSSSEEMMBBLLÉÉEESS  AANNNNUUEELLLLEESS  DDUU  FFMMII  EETT  DDEE  LLAA  BBAANNQQUUEE  MMOONNDDIIAALLEE//  PPAATTRRIICCKK  AACCHHII  ::
««  NNOOUUSS  RREEPPAARRTTOONNSS  AAVVEECC  DDEE  BBOONNNNEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  »»

À la tête de la délégation ivoirienne aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et
du groupe de la Banque mondiale, le Premier Ministre Patrick Achi a pris part, vendredi 14 octobre 2022, à
la cérémonie o�cielle d’ouverture de cette importante réunion. Le Chef du gouvernement qui a fait le
point sur cette mission a expliqué que « la moisson a été bonne » pour la Côte d’Ivoire. « Nous venions
expliquer quelles sont les circonstances que nous vivons, quels sont les efforts que nous avons déjà faits
et qu’eux-mêmes saluent à travers le leadership du Président de la République et quelles sont les actions
que nous allons entreprendre à partir des années qui viennent et quel accompagnement ils peuvent nous
apporter. Nous repartons avec des bonnes nouvelles », a laissé entendre Patrick Achi.

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AAMMBBAASSSSAADDEE  ::  LLEESS  LLIIEENNSS  EENNTTRREE  LLEE  MMAARROOCC  EETT
LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SSEE  RREENNFFOORRCCEENNTT

L’ambassadeur du Maroc, Abdelmalek Kettani, a procédé à la pose de la première pierre de la construction
de la nouvelle chancellerie du royaume du Maroc en Côte d’Ivoire. Situé dans la commune de Cocody, le
joyau architectural sortira de terre dans 24 mois. « La construction de cette nouvelle chancellerie montre
la qualité de cette relation entre nos deux Chefs d’Etat. Cette nouvelle chancellerie montre l’engagement
ferme et solide du Maroc dans sa relation avec la Côte d’Ivoire », a con�é l’ambassadeur du Maroc en
Côte  d’Ivoire.  La  ministre  d’État,  ministre  des  Affaires  étrangères,  Kandia  Camara,  s’est  réjouie  des
relations qui se sont consolidées ces dernières années. Elle en veut pour preuve la signature de plusieurs
accords et convention de partenariats entre les deux pays.



LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  EETT  LLAA  GGUUIINNÉÉEE  PPEEAAUUFFIINNEENNTT
LLEEUURR  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et son homologue guinéen, Bachir Diallo,
ont échangé sur la nécessité de mutualiser leurs efforts pour faire barrage aux groupes terroristes. « La
coopération en matière de sécurité est une exigence et une nécessité pour chacun de nos États. La sous-
région fait face au �éau du terrorisme qui ne connaît pas les frontières, qui va d’un pays à un autre au gré
de ses envies », a con�é le ministre Vagondo Diomandé. Il s’exprimait le vendredi 14 octobre 2022 à son
cabinet au Plateau, au sortir de la séance de travail de clôture de la visite d’une semaine du ministre
Bachir Diallo sur les bords de la Lagune Ebrié. Selon lui, « l’Initiative d’Accra » est le cadre dans lequel le
combat contre le terrorisme peut valablement s’exprimer.

  EEccoonnoommiiee

PPRROODDUUCCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  ::  SSIIDDII  TTOOUURRÉÉ  SS’’IIMMPPRRÈÈGGNNEE  DDEESS  RRÉÉAALLIITTÉÉSS  DD’’UUNNEE  FFEERRMMEE
PPOORRCCIINNEE

Le ministre des Ressources animales et halieutiques veut mieux s’imprégner des réalités de la production
animale, poser le diagnostic a�n d’y apporter des solutions aux acteurs. Et plus particulièrement dans la
�lière porcine, vu que cette viande est beaucoup prisée par nombre d’Ivoiriens. C’est dans cette optique
que Sidi Tiémoko Touré s’est rendu, le vendredi 14 octobre 2022, à la ferme porcine ‘‘Nawoya’’ située à
Bingerville. Dirigée par son propriétaire du nom de Germain Nawoya, leader de l’élevage porcin dans la
région,  cette  ferme  compte  environ  3  000  têtes  de  races  diverses.  L’objectif  de  cette  visite,  pour  le
ministre,  était  de  s’imprégner  des  réalités  de  cet  acteur  du  secteur  porcin,  prendre  en  compte  ses
di�cultés, et également l’encourager dans son activité.

  SSoocciiééttéé

TTOOUUMMOODDII  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  LLAANNCCEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  DDEE  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE
1155  000000  KKIITTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS

La Première Dame Dominique Ouattara était, le vendredi 14 octobre 2022, à Toumodi, dans le cadre de la
cérémonie de lancement de la campagne nationale de distribution gratuite de kits scolaires 2022-2023.
Ainsi,  au Groupe scolaire  qui  porte  son nom,  Dominique Ouattara a  offert  aux enfants de la  ville  de
Toumodi, 5 000 kits scolaires sur un total de 15 000 à distribuer sur l´ensemble du territoire national. «
Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, la Fondation Children of Africa offre 15 000 kits scolaires d´une
valeur de 150 millions de FCFA aux élèves de Côte d´Ivoire. Ces kits sont composés de cartables, de
manuels  scolaires,  et  diverses  autres  fournitures.  Aujourd´hui,  pour  cette  cérémonie  o�cielle  de
lancement, 5 000 kits scolaires seront distribués à nos enfants de Toumodi », a-t-elle annoncé.

EEXXAAMMEENNSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  DDUU  CCEEPPEE,,  BBEEPPCC,,  BBAACC  SSEESSSSIIOONN  22002233  ::  LLEESS  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS
DDÉÉMMAARRRREENNTT  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII

Les inscriptions aux examens scolaires session 2023 débutent aujourd’hui lundi 17 octobre 2022. C’est ce
qu’a annoncé la Directrice des examens et concours (DECO), Dosso Mariam Nimaga. « Les inscriptions
aux examens scolaires du CEPE, BEPC/test d´orientation en classe de seconde et Baccalauréat, pour la
session  2023,  démarrent  aujourd’hui.  Elles  s’achèveront  le  vendredi  16  décembre  prochain,  délai  de
rigueur », a-t-elle précisé. C’est à partir du lundi 24 octobre 2022 que les candidats peuvent commencer à
payer leurs droits d’examen. « Chaque candidat s´en acquitte lui-même sur la plateforme Trésor Pay de la
Banque numérique du Trésor, en utilisant uniquement un compte Trésor Money », a-t-elle fait remarquer.



PPRROOPPRREETTÉÉ  EETT  SSAALLUUBBRRIITTÉÉ  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  ::  110000  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTTSS
SSÉÉLLEECCTTIIOONNNNÉÉSS  PPOOUURR  AAMMÉÉLLIIOORREERR  DDAAVVAANNTTAAGGEE  LLEE  CCAADDRREE  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  EETT  DDEE
TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

L’école régionale de Treichville, l’un des plus anciens de Côte d’Ivoire, a enregistré, le vendredi 14 octobre
2022, le lancement de la campagne de sensibilisation pour une meilleure gestion des déchets en milieu
scolaire, dans le cadre de la 29ème édition de la Journée nationale de l’hygiène et de la salubrité. L’objectif
est axé sur une meilleure gestion des déchets en milieu scolaire. Pour le ministre de l’Hydraulique, de
l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, la campagne de sensibilisation vise, au-delà du milieu
scolaire, à « inciter à un changement de comportement durable des populations, à travers l’adoption de
bonnes pratiques. Il s’agit de préparer les enfants à lutter contre toutes les menaces environnementales ».
Pour  l’édition  2022  de  la  campagne  de  sensibilisation,  ce  sont  100  établissements  primaires  et
secondaires qui ont été sélectionnés dans le District autonome d’Abidjan et les villes de l’intérieur.

CCOOCCOODDYY--MM’’BBAADDOONN//  SSEECCTTEEUURR  PPRRIIVVÉÉ  DDEE  LLAA  SSAANNTTÉÉ  ::  PPIIEERRRREE  DDIIMMBBAA  IINNAAUUGGUURREE
UUNNEE  CCLLIINNIIQQUUEE  EETT  LLAANNCCEE  UUNN  IIMMPPOORRTTAANNTT  AAPPPPEELL

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a pris
part, le vendredi 14 octobre 2022, à l’ouverture o�cielle de la Société ivoirienne de gestion hospitalière
dénommée "Clinique Procréa", située à Cocody-M’Badon. « Je pro�te de cette opportunité pour lancer un
appel à tous les propriétaires de cliniques privées ou ceux qui envisagent d’ouvrir une clinique privée, à se
conformer aux normes et à la réglementation en consultant la plateforme E-Depps. La Société ivoirienne
de gestion hospitalière, dénommée ‘’Clinique Procréa’’, est un prototype des établissements privés made
in Côte d’Ivoire que nous envisageons pour notre pays », a-t-il souligné.

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT//  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  CCDDNN  ::  JJEEAANN--LLUUCC  AASSSSII  MMOOBBIILLIISSEE  LLEESS
PPAARRTTIIEESS  PPRREENNAANNTTEESS

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a exhorté, le vendredi 14
octobre  2022,  toutes  les  parties  prenantes  sectorielles  à  s’approprier  le  document  révisé  des
Contributions déterminées au national (CDN) de la Côte d’Ivoire, lors de la cérémonie dite de remise dudit
document aux acteurs. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des préparatifs de la participation de la
Côte d’Ivoire à la COP27.

RRÉÉGGIIOONN  DDUU  BBÉÉLLIIEERR  //  AAUUTTOONNOOMMIISSAATTIIOONN  ::  DDOOMMIINNIIQQUUEE  OOUUAATTTTAARRAA  OOCCTTRROOIIEE  330000
MMIILLLLIIOONNSS  FFCCFFAA  SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  AAUUXX  FFEEMMMMEESS

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a octroyé 300 millions de FCFA aux femmes de la
région du Bélier, pour le �nancement de leurs micro-projets à travers le Fonds d’appui aux femmes de
Côte d’Ivoire (FAFCI). Elle a procédé, le vendredi 14 octobre 2022 au stade municipal de Toumodi, à la
remise des chèques. Avec cette rallonge de 300 millions de FCFA, le montant du FAFCI destiné à la région
du Bélier passe ainsi de 1,2 milliard de FCFA à 1,5 milliard de FCFA. Cet appui a pour objectif d’améliorer
les indicateurs de pauvreté.

  CCuullttuurree

AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE//  ÉÉMMIISSSSIIOONN  DDEE  VVAACCAANNCCEESS  ::  LLEE  PPRREEMMIIEERR  MMIINNIISSTTRREE  PPAATTRRIICCKK
AACCHHII  OOFFFFRREE  DDEEUUXX  AAMMBBUULLAANNCCEESS  ÀÀ  SSÉÉGGUUÉÉLLAA  EETT  DDIIÉÉGGOONNÉÉFFLLAA



Le  Premier  Ministre,  Patrick  Achi,  a  respecté  son  engagement  vis-à-vis  des  responsables  de  la
Radiotélévision ivoirienne (Rti) à qui, il avait promis des ambulances aux deux lauréats de l’émission de
vacances  Variétoscope  2022.  Le  jeudi  13  octobre  dernier  dans  la  cour  du  siège  de  la  Rti,  les  deux
ambulances médicalisées ont été remises aux groupes “Nouvelle Vision’’ du Woroba et ‘’Renaissance’’ de
Diégoné�a, respectivement 1er et 2ème de cette édition 2022. L’ambulance du premier est d’une valeur de
56 millions de FCFA,  quand le  second a eu une ambulance de 44 millions de FCFA. Représentant le
parrain, François Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, a félicité les lauréats et la Rti pour
la longévité exceptionnelle de cette émission qui a 37 ans d’existence. C’était en présence du ministre
Amadou Coulibaly de la Communication et de l’Economie numérique.

    AA  LL’’IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  AAVVEECC  LLEE  PPAARRCC  DDEESS  EEXXPPOOSS,,  AABBIIDDJJAANN  SSEE  RRÊÊVVEE  EENN  HHUUBB  RRÉÉGGIIOONNAALL

Parmi les grands projets d’aménagement en cours, le Parc des expositions se distingue par son ampleur
et son ambition. Avec son centre de conférences, ses logements, commerces et autres bureaux, il doit
faire de la capitale économique un hub régional capable d’accueillir de grands événements internationaux.

    VVUU  SSUURR  LLEE  NNEETT

  EEccoonnoommiiee

JJOOUURRNNÉÉEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  ::  LLAA  CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  SS’’EENNGGAAGGEE  ÀÀ
OOUUVVRRIIRR  DDEE  NNOOUUVVEEAAUUXX  SSEENNTTIIEERRSS......

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a lu le message du gouvernement
ivoirien, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation. Kobenan Kouassi Adjoumani a annoncé
l’engagement de la Côte d’Ivoire à ouvrir de nouveaux sentiers de développement agricole,  surtout en
matière de production de semences de qualité et d’engrais au niveau local et à réaliser des infrastructures
de maîtrise de l’eau, de transformation et de commercialisation. L’édition 2022, qui se tient ce 16 octobre
2022, a pour thème : « Ne laisser personne de côté - Améliorer la production, la nutrition, l’environnement
et les conditions de vie pour tous ».

JJOOUURRNNÉÉEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  DDEE  BBOOUUAAKKÉÉ  ::  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  SSOOUULLEEYYMMAANNEE
DDIIAARRRRAASSSSOOUUBBAA  AAPPPPEELLLLEE  ÀÀ  LLAA  RREENNAAIISSSSAANNCCEE  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  DDEE  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  DDUU
GGBBÊÊKKÊÊ

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME a présidé la cérémonie de clôture des
Journées économiques de la région du Gbêkê, le vendredi 14 octobre 2022, au Centre culturel Jacques
Aka de Bouaké. Le thème de cette rencontre de ré�exion sur la renaissance de Bouaké a porté sur ‘’Quel
partenariat entre l’État et le secteur privé pour la renaissance économique du Gbêkê ?’’. Á cette rencontre,
Souleymane Diarrassouba a appelé à la renaissance industrielle de la région du Gbêkê.

GGRRÈÈVVEE  DDEESS  CCOONNTTRRÔÔLLEEUURRSS  AAÉÉRRIIEENNSS  ::  LLEESS  MMIINNIISSTTRREESS  DDEESS  ÉÉTTAATTSS  MMEEMMBBRREESS  DDEE
LL’’AASSEECCNNAA  ÀÀ  DDAAKKAARR  PPOOUURR  TTRROOUUVVEERR  UUNNEE  SSOOLLUUTTIIOONN  DDÉÉFFIINNIITTIIVVEE



Le ministre ivoirien des Transports prendra part, ce lundi 17 octobre 2022 à Dakar, au Sénégal, à la réunion
extraordinaire des ministres des États membres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA). Á cette occasion, il sera question pour le ministre Amadou Koné et
ses pairs de plancher sur la situation de crise qui secoue l’organisation régionale depuis quelques temps,
avec la récente grève des contrôleurs aériens de l’institution. Cette situation avait entraîné la paralysie des
activités dans les aéroports de l’ensemble des 17 pays africains membres de l’ASECNA.

  SSoocciiééttéé

LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  CCAANNCCEERR  DDUU  SSEEIINN  ::  LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  OOFFFFRREE  LLEESS  MMÊÊMMEESS
CCHHAANNCCEESS  DDEE  SSUURRVVIIEE  ÀÀ  TTOOUUTTEESS  LLEESS  CCOOUUCCHHEESS  SSOOCCIIAALLEESS

Faire de la  Côte d’Ivoire un pays où le  cancer,  cette pathologie terri�ante,  n’est  plus un drame. C’est
l’objectif que s’est �xé le gouvernement ivoirien. La politique sociale mise en place permet de donner à
toutes les couches sociales les mêmes chances de survie face au cancer.  Selon le Premier Ministre
Patrick Achi, « d’ici 2030, une famille ivoirienne sur 8 sera concernée par ce combat contre les forces de la
mort ».  Alors,  le gouvernement multiplie les actions pour remporter de grandes et belles victoires. Le
dispositif sanitaire ivoirien s’enrichit de structures de soins spécialisés pour la prise en charge de cette
pathologie lourde. L’un de ses objectifs majeurs est de rendre le traitement du cancer accessible à tous.
Une politique a donc été mise en place pour que toutes les couches sociales aient les mêmes chances de
survie face au cancer. (Source : CICG)

  CCuullttuurree

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  VVIIEEUUXX  MMÉÉNNÉÉKKRRÉÉ  RREEÇÇOOIITT  LLEE  SSOOUUTTIIEENN  DDUU  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT

Interné depuis quelques jours au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville pour des soins,
Kady Célestin  dit  Vieux Ménékré,  a  reçu la  visite  de la  ministre  de la  Culture  et  de la  Francophonie,
Françoise Remarck, le vendredi 14 octobre 2022. « Nous sommes là, pour lui apporter le réconfort du
Président  de la  République et  du Gouvernement,  et  lui  souhaiter  un prompt  rétablissement  »,  a-t-elle
indiqué. La ministre a remercié son collègue de la Santé Pierre Dimba, pour le traitement dont à béné�cier
vieux Ménékré. Dans l´après-midi du vendredi, Kady Célestin a regagné sa ville natale de Gagnoa.

  SSppoorrtt

TTAAEEKKWWOONNDDOO//  AAGGEE  ::  MMEE  JJEEAANN--MMAARRCC  YYAACCÉÉ  GGAARRDDEE  LLAA  MMAAIINN

Me Jean-Marc Yacé a été élu président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo (FIKTD), ce samedi 15
octobre 2022 avec 121 voix contre 117 voix pour Me Patrice Abdoulaye Remarck, sur 240 votants pour 2
nuls. C´était à la faveur de l´Assemblée générale élective qu´a abritée le Centre sportif, culturel et des TIC
ivoiro-coréen Alassane Ouattara d´Abidjan Cocody.

    AAGGEENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE

  EEccoonnoommiiee

CCÔÔTTEE  DD’’IIVVOOIIRREE  ::  RRÉÉFFLLEEXXIIOONNSS  SSUURR  LLAA  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIVVIITTÉÉ  DDEE  LLAA  FFIILLIIÈÈRREE  AANNAANNAASS

Cultivé principalement dans les régions du Sud-est du pays,  la production nationale d’ananas s’établit
aujourd’hui à 50 000 tonnes contre 238 000 en 2000, une chute drastique que l’État veut relever à travers



la transformation de la chaîne de valeur de la �lière. Dans cet élan, un atelier sur le développement de la
�lière ananas en Côte d’Ivoire a été initié par le Projet des chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et
la transformation économique (PCCET), dans le cadre d’une vision gouvernementale d’accompagnement
de �lières agricoles à forts potentiels de croissance. Grand-Bassam accueille les 17 et 18 octobre 2022
cet  atelier  qui  regroupera  des  acteurs  de  la  �lière  et  les  responsables  du  PCCET  pour  analyser  les
problématiques liées au secteur.

  SSoocciiééttéé

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  AADDAAMMAA  KKAAMMAARRAA  IINNVVIITTEE  LLEESS  AACCTTEEUURRSS  DDUU  SSEECCTTEEUURR  IINNFFOORRMMEELL  ÀÀ
UUNNEE  AADDHHÉÉSSIIOONN  MMAASSSSIIVVEE  ÀÀ  LLAA  CCMMUU  EETT  AAUU  RRSSTTII

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a invité les artisans et travailleurs
indépendants à souscrire massivement à la Couverture maladie universelle (CMU) et au Régime social
des travailleurs indépendants (RSTI),  samedi 15 octobre 2022, au stade de l’orphelinat de garçons de
Bingerville. « Faisons en sorte que ce beau projet devienne une réalité. Chers frères artisans et travailleurs
indépendants, souscrivez massivement à cette politique sociale du gouvernement. Cette politique va nous
humaniser », a prôné Me Adama Kamara. Á l’en croire, la CMU et le RSTI permettront à ces acteurs de
béné�cier d’une assurance maladie et d’une pension de retraite tout comme les fonctionnaires et agents
de l’État.

  SSppoorrtt

CCAANN  22002233::  LLAA  CCAAFF  RREEMMEETT  ““LL’’AACCCCOORRDD  DD’’AACCCCUUEEIILL””  DDEE  LL’’ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  CCÔÔTTEE
DD’’IIVVOOIIRREE

Le  secrétaire  général  de  la  Confédération  africaine  de  Football  (CAF),  Véron  Mosengo  Omba,  a
o�ciellement remis, vendredi 14 octobre 2022, à Abidjan, le “Host Agreement” ou ´´l’accord d’accueil´´ de
la Coupe d’Afrique des Nations de 2023 (CAN 2023), à la Côte d’Ivoire qui sera le pays hôte de cette
édition. Selon une note d’information du ministère des Sports, le document a été réceptionné au nom de
l’État ivoirien par la ministre d’État,  ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la
Diaspora, Kandia Camara, au cours d’une audience à son cabinet sis au Plateau. La cérémonie a eu lieu en
présence du ministre des Sports,  Paulin Claude Danho et du président de la Fédération ivoirienne de
Football (FIF), Yacine Idriss Diallo.
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